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Une dépêche officielle de Manille, capitale
•les Philippines, dit que ces joura derniers
quelques villes de la province de Caité se
sont soulevées et ont attaqué la gendar-
merie ; un capitaine et plusieurs hommea
Ont été blessés ; des renforts sont immédia-
tement parti». Le gouverneur général a
envoyé 4 navires à Mindanao pour chercher
et ramener à Manille 400 hommea de la
garnison. Le gouverneur dit que les insur-
gés sont des indigènes stagalos, des métis
fanatisés par les Sociétés secrètes. Un ba-
taillon de volontaires composé de citoyens
espagnols a étô organisé à Manille.

Constantinople, 2 septembre.
Chaque jour apporte des renseignements

"upplémentaires aur les massacres. Les
excès commis dana les quartiers de Kassim-
Pacha et de Haskein ont ôté horribles ; à
peiae un ou deux Arméniens mâles ont pu
échapper au massacre. Dans le quartier de
Kaasim-Pacha , quarante-cinq femmes et
plants qui s'étaient réfugiés sur le toit
" une maison ont été découverts et massa**
créa sans pitié ; leurs cadavres ont été en-
suite jetés à la rue. Dans le quartier de
Hakein, des juifs espagnols, mêlés aux
fanatiques, leur indiquaient les maisons
aes Arméniens et prenaient part au pillage.

Constantinople, 2 septembre.
Les ambassadeurs préparent une nouvelle

note où ils rejettent sur le gouvernement
turc tout le blâme en ce qui concerne les
récents troubles.

Athènes, 2 septembre.
Les consuls ont communiqué aux député»

nradé contenant les concessions faite» à la
Crète. Les députés les ont acceptées en
Principe ; l'assemblée se réunira le 6 sep-
tembre.

Berlin, 2 septembre.
Suivant des nouvelle! d'Asie-Mineure re-

çues à Berlin via Athènes, les massacre»
ont commencé à plusieurs endroits. Dea
grecs et d'autres chrétiens ont été tuéa ou
Blessés.

Rome, 2 septembre.
Un prêtre arménien est venu pour ren-

seigner le Pape sur les massacres d'Armé-
nie et la destruction dea couvents.

New-York, 2 septembre.
Cinq navires de gaerre américains ont

reçu l'ordre d'aller dans les eaux turquea.
Madrid, 2 septembre.

Le Sénat a adopté à l'unanimité lo projet
des libéraux pour lea concession» des C'e«
de chemina de fer.

Les concessions seront prolongées jus-
qu'en 1980 à condition que les Compagnies
Participent à l'emprunt d'un milliard.

Naples, 2 septembre.
Une caravane partira vers le milieu de la

Semaine pour Zeilah pour aller porter dos
secours aux prisonniers italiens. ElJe com-
prendra 400 chameaux et attendra à Cabola
j e résultat des négociations entamées par
j a mission Nerazzi ou la mission Vallès avec
le négus.

Londres, 2 septembre.
Une dépêche de Bombay annonce que le»

nouvelles de l'Afghanistan (ont craindre
des difficultés entre l'Angleterre et l'emir
sur la frontière du Bajour. 400 soldats
afghans occupent la vallée de Mittay, qui
se trouve sur le territoire britannique ; on
annonce qu 'ils seront portés à 2000.

Londres, 2 septembre.
Les journaux anglais publient une dépê-

che de Hong-KoDg suivant laquelle la ça
nonnière anglaise Redpole aurait reçu l'or-
dre d'aller à Manille. Le Times dit que
c'est le Consul britannique qui a demandé
l'envoi du Redpole. Une c9Dtaine d'arresta-
tions ont été opérées à Manille.

Berne, 2 septembre.
Ce matin à 10 heures a passé à la gare de

Berne un train spécial, comptant 13 wagon»
et emmenant à Lourdes les pèlerins autri-
chiens; de nombreux ecclésiastiques les
accompagnaient . Les membres de la léga-
tion d'Autriche Hongrie s'étaient rendus à
là gare pour saluer à leur passage quelques
hauts dignitaires ecclésiastiques qui se
trouvaient dans la train.

De nos correspondants particuliers
Snrsee, 2 septembre.

Le Pius-Verein suisse eat réuni à Sursée.
Grande affluence.

Dans la séance du Comité central , hier
soir , M. le président de Reding a rendu
hommage à la mémoire de M. le curé Von
Ah, membre du grand Comité.

Ont été élus membres du Comité central
pour la Suisse française :

Jura bernois : MM. Ephrem Jobin , préfet
des Franches-Montagnes, et E. Daucourt,
préfet de Porrentruy.

Canton de Fribourg: M. Emile Bise, pré-
sident du Tribunal de là Sarine, M- l'abbé
Bovet, professeur au Grand Séminaire,
M. Louis de Week, préfet de„la Gruyère.

Tessin : M. Joseph Motta , avocat;à Airolo.
Valais : M. Henri Biolley^'.conseiller na-

tional.
Genève : M. Théophile Dufresnè ,'avocat.
M. Comte, rév. curé de Châtel-St-Denis,

est nommé membre de la commission fran-
çaise.

M. Jules Sallin , directeur de la Banque
d'Etat, est chargé delà révision des comptes.

Les membres du petit comité central sont
confirmés

Salzbourg;, 2 septembre.
Le Congre» des catholiques d'Autriche

vient de tenir sa première séance publique.
Le premier discours a été prononcé par

M. le chanoine Kleiser, de Fribourg, sur le
centenaire du B. P. Caniaiu» et son action
apostolique en Autriche.

Le Congrès a particulièrement applaudi
les passages où l'orateur a parlé de l'Uni-
versité, de Monseigneur l'Evèque, du gou-
vernement et du peuple fribourgeois.

S. Em. le cardinal de Salzbourg et Mgr
l'évêque de Linz font espérer qu'ilB vien-
dront aux fêtes du centenaire.

Hier «oir, à cinq heures, l'assemblée a
constitué son bureau et nommé les prési-
dents des sections. A huit heures, une «é*
rénade a étô donnée par les musiques de la
ville aux membres du Congrès. Des discours
de bienvenue ont été prononcés.

La Yotation du 4 octobre
Le moment est venu de rappeler aux citoyens

qu'une votation fédérale d'une extrême impor-
tance est à nos portes.

Le 4 octobre prochain , nous aurons à
nous prononcer sur trois lois fédérales, qu 'on
asurnommées le chameau à trois bosses.

Il importe , dès à présent, d'éclairer les élec-
teurs sur la portée de cette votation. Nous
avons, ii est vrai, exposé à plusieurs reprises
notre manière de voir sur les lois en question.
Mais une vue d'ensemble est nécessaire. Indi-
quons, d'un mot , l'attitude que le parti conser-
vateur fribourgeois , suivant l'exemple de nos
députés aux Chambres fédérales, entend pren-
dre vis-à-vis de chacune de ces lois :

lo Loi sur les peines disciplinaires
de l'armée

C'est une nouvelle loi militaire. Elle donne
au pouvoir disci plinaire de l'administration
militaire fédérale une compétence plus éten-
due. Non pas que les peines soient sensiblement
augmentées , mais un plus grand nombre de
citoyens , même n 'étant plus sous les armes,
sont exposés àtombersousle coup des rigueurs
de la discipline. Le principal reproche que l'on
fait à cette loi c'est d'ériger le Département
militaire tout à la fois en accusateur et juge.
Rien n'est plus;dangerenx?que; cette confusion
de pouvoirs , qui peut nous conduire â l'abso-
lutisme militaire, la pire de toutes les auto-
craties.

On prévoit d'ailleurs que cette loi sera sûre-
ment reietée. Elle a contre elle tous ceux qui
ont combattu la re vision militaire, de pitoyable
mémoire.

Donc, sur ce premier chef, nous voterons
<\0\"
2° Loi snr le commerce des bestiaux

Cette loi, sous prétexte d'uniformité, vise à
supprimer lés règlements et usages en vigueur
da'ns l'es cantons. Or, dans notre canton spé-
cialement , on se.trouve fort bien de la loi can-
tonale existante. Pourquoi changer ? Nos lec-
teurs trouveront , du reste, plus loin , les raisons
détaillées pour lesquelles nous devons repousser
cette loi fédérale. Encore ici, nous voteronsNON.

3o Loi sur la comptabilité
des Chemins de fer

Voici lé princi pal enjeu de la partie qui sejouera le 4 octobre. C'est sur ce projet que ' va
se livrer le gros de la bataille. Les radicaux-
centralisateurs ne feront pas beaucoup d'efforts
pour sauver les deux autres projets , qu'ils sen-
tent irrémédiablement condamnés. Ils se re-

muent d'autant plus pour faire triompher la
loi sur la comptabilité.

Quelle est la raison de ce branle-bas 1 Nous
avons déjà , depuis 1883, une loi fédérale sur
la comptabilité des chemins de fer; elle a
investi le pouvoir fédéral d'un contrôle qui lui
permet presque tout vis-à-vis des Compagnies
de chemins de fer. Pourquoi donc une nouvelle
loi ? Par ce qu 'on veut arriver coûte que coûte
au l'achat des voies ferrées par la Confédération.
Le projet sur lequel nous avons à voter vise
plus ou moins à réduire les Compagnies en
esclavage ; il leur impose une comptabilité qui
les obligera à se vendre presque à vil prix à la
Confédération.
. Néanmoins, le rachat des chemins de fer , àsi bas prix qu'on veuille l'effectuer , grèvera la

Confédération d'une dette d'un milliard.Nous avons combattu victorieusement la
ceMtc»IIsation scolaire et la centrali-sation militaire. Nous sommes maintenantmenacés de la centralisation ferrugi-neuse et de la centralisation finan-cière.

Garde à vous I C'est le cri qu'il faut faireentendre, d'ici au 4 octobre, à tous les citoyens
qui veulent éviter de nouvelles et dangereusescentralisations.

Ce sera donc trois non que nous dépose-rons dans les urnes.

Loi snr les ïices réahimtoires du bétail
Le canton de Fribourg a été longtemps

régi par les dispositions du Concordat du
5 août 1852 sur les vices rédhibitoires,
concernant les animaux des espèces che-
valine et bovine, âgés de plus de 6 mois.
Le Concordat énumérait les maladies con-
sidérées comme vices rédhibitoires et là
durée de la garantie. Cette législation a
fait la joie des avocats et le désespoir des
agriculteurs. Nombreux sont les malheu-
reux vendeurs de pièces de bétail qui ont
été ruinés par suite de procès en cette
matière.

Les plaintes furent nombreuses et gé-
nérales ; le Grand Conseil a dû reconnaî-
tre que le Goucordat favorisait des frau-
des et des réclamations injustes. Il l'a
abrogé par la loi du 19 mai 1881 statuant
simplement :

Art. 3. Dans le commerce du bétail , il n'y a
de garantie de défauts cachés que lorsque celle-ci est convenue et rédigée en deux doubles ,signés par les deux contractants.

C'est tout.
Voici 15 ans que nous vivons- sous ce

régime et nous nous en trouvons parfai-
tement bien. Le Confédéré lui-même
nous déclare que la garantie en deux
doubles n'est jamais remplie. G'est vrai
et ce qui est vrai encore, c'est qu'elle
n'est presque jamais demandée par l'a-
cheteur ; aussi nous contestons formelle-
ment que ce dernier se soit trouvé en
perte vis-à-vis de vendeurs frauduleux.
Jamais aucune récrimination de ce genre
ne s'est manifestée dans le public , soit
dans la presse, et pour patronner une loi
fédérale le Confédéré n'hésite pas à met-
tre en doute la bonne foi de nos éleveurs
et à discréditer nos marchés. Les 11,580
signatures demandant le référendum sont
la meilleure protestation contre cette as-
sertion gratuite.

Le projet de la nouvelle loi fédérale a
été, en effet, soumis à l'appréciation des
gouvernements cantonaux. M. Strebel ,
vétérinaire , a été consulté en vertu de la
loi sur la police de santé et son préavis
fut très favorable à l'introduction d'une
loi fédérale, mais ce préavis ne fut  point
adopté tel quel par le Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci, dans sa réponse du 23 juin 1895,
ne s'oppose point à ce qu'une loi fédérale
tasse cesser dans une partie de la Suisse,
fidèle encore au Concordat , une situation
à- laquelle il a été mis fin chez nous par
la loi de 1881, consacrant le système de
la garantie conventionnelle.

Le Conseil d'Etat ajoutait toutefois :
Notre législation subordonne à l'existence

d'une convention écrite la garantie des défauts
cachés , tandis que lé projet dé loi fédérale
renvoie au contrat toute garantie quelconque
résultant de la vente. Il y a là une différence

sur laquelle nous nous permettons d'attirervotre attention.
Ni le Gonseil fédéral , ni les Chambres

fédérales n'ont tenu compte de cette ré-
serve. Au contraire, la loi du 25 mars
1896, soumise au référendum , étend la
garantie stipulée du vendeur pour tous
les défauts de la chose vendue ou pour
toutes les qualités promises sans aucune
distinction. Bien plus, cette garantie ne
s'applique pas seulement aux animaux
de race chevaline et bovine comme dans le
Concordat, mais à tout bétail quelconque,
chevaux, ânes, mulets, bêtes à cornes de
tout âge, moutons, chèvres et porcs.

Ge projet offre de sensibles différences
avec le projet du Conseil fédéral sur le-
quel les gouvernements avaient été con-
sultés, et l'on voit d'ici la situation qui
sera faite à nos éleveurs. Ils se rendent
à une foire quelconque et ont absolument
besoin d'argent. Le vendeur indigène ou
étranger exigera la garantie et aura des
formulaires tout préparés que l'éleveur
n'aura qu'à signer.

Les partisans de la loi ont eu soin de
nous dire combien cette formalité sera
simple ; oui, aussi simple que celle d'ap-
poser sa signature comme caution. Mais
une fois l'animal entre les mains de l'a-
cheteur, porc, vache ou cheval , quel con-
trôle pourra exercer le vendeur sur l'ani-
mal garanti ? Il peut être introduit dans
des étables insalubres, se trouver en con-
tact à l'abreuvoir , en chemin de fer ou
sur un marché voisin, avec d'autres ani-
maux malades, être mal nourri ou mal
soigné, exposé à la neige ou à la grande
chaleur. Une maladie éclate et pendant
neuf jours , plus même, si la garantie
écrite a fixé un terme plus long, le ven-
deur peut être recherché pour un vice ou
une maladie dont sa bête était exempte
au moment de la vente. Il n'a plus ni
repos ni sécurité jusqu'à l'expiration du
terme de la garantie. L'agriculteur fri-
bourgeois ne veut plus de ce système de
chicane, de procès et d'indemnités dont
il a été délivré par la loi cantonale du
19 mai 1881.

Du reste, au Congrès de Lausanne,
M. le vétérinaire et professeur Berdez
n'a-t-il pas critiqué la rédaction de la loi
trop brusquement élaborée ? On a négligé,
dit-il , certains points essentiels qui pour-
raient amener du désarroi dans l'applica-
tion ; on pourra intenter uu procès pour
un cabri, etc. M. Gros, vétérinaire canto-
nal vaudois, trouve aussi la rédaction
obscure. Les défauts ne sont point préci-
sés ; la loi prévoit-elle la g-arantie à la
frontière ? N'aura-t-on point des désa-
gréments dans les pays voisins , etc., etc.?

Toutes ces objections oat été formulées
au sein des Conseils de la Confédération
et si la loi a pu passer, c'est grâce à l'in-
tervention des députés des cantons indus-
triels, Genève, Bâle, Zurich , Schaffhouse ,
Neuchâtei , Glaris qui ne sont nullement
intéressés dans la question. Aux Etats ,
les députations agricoles de Lucerne,
Uri , Schwyz, Unterwalden , Grisons , Fri-
bourg, Valais , Appenzell out reJ6té la loi.

Aussi, malgré la brochure du Congrès
vétérinaire de Lausanne, nous ne doutons
pas que le peup le fribourgeois , fidèle à
sa demande de référendum , ne repousse
la loi à une forte majorité.

CONFÉDÉRATION
La Snisse, M. Lachenal et le « Fi-

garo ». — Voici l'article du Figaro auquelfait allusion la dépêche de Pans que nousavons publiée hier :
Dirai-je le charme de ces huit jo urnées nueje viens de passer au Congrès de Berne dansla ville aux vieilles arcades qui garde s'i bienson cachet d autrefois et où tant de cordialitése mêle à tant de simplicité îVin d'honneur offert par la ville; e-tcursiondélicieuse à Langnau , dans la belle vallée



d'Emmenthal , si riche, si plantureuse, avec ses
fromageries et ses herbages , avec son ours
symbolique croqué par le grand artiste Henri
Pille , qui était des nôtres ; avec ses tambours
et ses fifres venus au-devant de nous en jouant
la marche bernoise )

Puis, c'est l'excursion à Interlaken , le retour
sur le lac de Thoune , aux étoiles avec le crois-
sant éclairant les cimes de la Jungfrau. Et le
banquet de Mûnsingen , et les concerts d'orgue de
la cathédrale , et les illuminations , les repré-
sentations , toutes ces fêtes qui nous faisaient
oublier les heures d'étude ! Le Conseil fédéral ,
la Ville, la presse bernoise s'y sont ingéniés.

Un de mes collaborateurs célébrait ces jours
passés Ja < gemiithlichkeit > de Munich et dc
cette charmante et douce Bavière, sur iaquelle
plane l'image romantique du roi Louis II. La
Suisse , elle aussi , est la terre de l'intimité.
Dans ce petit pays , qui devient déplus en plus
la grande patrie des idées, l'esprit éprouve je
ne sais quelle impression de paix et de sérénité.

Ce sera la gloire delà Suisse d'avoir favorisé
le développement de ces réunions intellectuel-
les d'où naissent tant d'amitiés fécondes et
du rnhles.

Nul mieux que M. le président Lachenal ne
saurait comprendre ce que je viens de dire des
Congrès de l'intelligence et de leur action bien-
faisante sur l'avenir de l'humanité ! 11 a voulu
partager nos travaux, s'asseyant au milieu de
nous en collègue , en camarade. 11 nous a ac-
compagnés dans toutes nos promenades. Il a
été l'hôte accueillant qui sait trouver les déli-
cates paroles et les nobles pensées. Heureuses
les puissances qui s'exercent ainsi sans faste
et sans apparat, heureuses les démocraties
comme la Suisse !

Afin de ne paa être accusé par M. de Lan-
dosle d'encenser outre mesure M. Lache-
nal , nous ferons observer que les paroles
flatteuses du Figaro à l'endroit du prési-
dent de la Confédération , fort justes si on
les applique au lettré et à l'homme de bonne
compagnie, ne doivent être acceptées ce-
pendant que sous toutes réserves si on lee
applique à l'homme politique et surtout au
rédacteur du message fédéral sur les élec-
tions de Romont 1

Manifestation ratée. — On est d'ac-
cord à dire que la démonstration du parti
radical centralisateur à Olten n 'influera
guère sur la votation du 4 octobre. Voici
l'opinion de quelques journaux :

Nouvelliste vaudois. — L'assemblée d'Olten
n'aura rien changé à la situation politique.
Elle n'a pas opéré la reconstitution du parti
radical-centralisateur , et, malgré les bonnes
paroles échangées verbalement ou par lettre,
la scission est aussi complète que possible
entre les membres de ce parti . Sous l' union
personnelle des chefs se dissimulent très impar-
faitement de profondes divergences d'opinions.

L'absence des représentants de toute une
partie de la Suisse a meme oté toute valeur a
l'assemblée comme manifestation en faveur de
la loi sur la comptabilité et de la Banque
d'Etat. A ce point de vue, elle n'exercera au-
cune influence. Le parti d'Olten représente
dans le peuple une minorité, et une minorité
qui perd du terrain. Ce qu'il décide ne fixe plus
le sort d'une votation. L'assemblée de dimanche
n'aura donc eu d'autre résultai que de faire
éclater au grand jour l'impossibilité pour ce
parti de conduire au combat ses troupes
réunies.

Journal de Genève. — Comme on pouvait
le prévoir, l'assemblée radicale d'Olten n'a pas
apporté grand éclaircissement à la situation
politique. Il n 'y a pas eu de discussion , puisque
ceux des radicaux qui savaient d'avance qu'ils
ne seraient pas de l'avis de la majorité s'étaient
abstenus de venir. La réunion a donc étô une
sorte de revue des troupes qui allaient marcher
au combat. Mais , il faut le reconnaître, la dé-
monstration n'a pas été très imposante. Elle
manquait d'enthousiasme et de chaleur com-
municative. L'étincelle électrique n'y était pas.
Si l'on compare la séance d'hier à la première
journée d'Olten et même à celie de l'année
dernière dans laquelle on a acclamé la centra-
lisation militaire, on doit constater qu 'il y a
baisse sensible soit dans le nombre, soit dans
l'entrain des manifestants.
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Marguerite LEVRAY

Et attirant sa sœur dans ses bras, la malade
ajouta :

— Je ne veux pas te gronder. Tu n 'étais
pas préparée à cet entretien dont je sentais la
nécessité depuis quelques jours. Désormais,
nous nous consolerons mutuellement , tu feras
provision de forco. Un si lourd fardeau va
peser sur tes épaules, pauvre chérie.

En affirmant qu 'elle ne redoutait pas la mort ,
Valentine n!avait pas exagéré. Malgré ses souf-
frances et sa faiblesse croissante, sa sérénité
ne se démentait point. On eût dit que son âme
avait hâte de déployer ses ailes. Le corps
frêle et infirme auquel elle était unie n 'était
qu'une douloureuse prison, elle aspirait à la
liberté.

Pour obéir à sa volonté formelle, Isabelle dut

Ï 
réparer M. du Gléneuf à son prochain malheur,
ux premiers mots, elle se vit violemment in-

terrompue. Le pauvre, père , qui avait tout d'a-
bord subi de sinistres pressentiments, essayait
de se rattacher à l'espérance à mesure qu 'ap-
prochait le dénoûment fatal. Deux médecins de
Poitiers furent mandés. Ils ne purent que for-

Mesures contre le pillage litté-
raire. — Le Congrès littéraire internatio-
nal , qui vient de clore à Berne ses assises
de huit jours , a proclamé que la propriété
des articles de presse est aussi sacrée que
la propriété des autres œuvres de l'esprit.
Il a renvoyé à l'examen du Congrès pro-
chain , qui se tiendra au mois d'avril à Mo-
naco, l'examen d'une proposition spéciale
qui assure à chaque journal , pendant un
délai minimum de vingt quatre heures, la
propriété exclusive de se» informations , il
a réservé également la question du droit de
reproduction des articles politiques.

La création d'un Code international du
journalisme S6ra la première œuvre à la-
quello s'attaquera résolument le Comité in-
ternational dans l'organisation fédérative
des Associations.

Si ces idées devaient prévaloir, la situa-
tion deviendrait fatale pour les journaux
qui vivent de pillage.

Les sténographes à Genève. — La
Fédération sténographique de la Suisse
romande a eu son assemblée générale an-
nuelle dimanche dernier, à l'Université de
Genève, sous la présidence de son président
central , M. Paul Moriaud , docteur en droit ,
professeur à la dite Université, chaud par-
tisan et praticien de la méthode Duployé ,
dont il a reconnu la supériorité à tous les
points de vue sur les autres systèmes fran-
çais ou adaptés à la langue française.

Le rapport général constate que, pendant
l'exercice écoulé, des cours de sténographie
ont été introduits obligatoirement à l'Ecol«
de commerce de Lausanne ; d'autres ont
été donnés dans divers établissements se-
condaires , notamment au Collège de Genève.
Une nouvelle section s'est formée à Yver-
don. Plus de 250 personnes ont suivi lea
cours organisés par la Fédération. Un con-
cours de vitesse et lecture à vue a précédé
la séance.

Le siège du comité central pour la pé-
riode 1896-1897 passe à Lausanne. Sont
élus : MM. L. Mogeon, sténographe des
Chambres fédérales , directeur du journal
sténographique "le Signal , président; Ern.
Zbinden , J. lireis, J. Feierabend et G. Re-
gamoy, membres du Club sténographique
lausannois.

Un banquet, très bien servi , a réuni les
participants au Village suisse dans le cha-
let de Treib.

NOUVELLES DES CANTONS
M. le cnré Von Ah, dont nous avons

annoncé hier la mort, était né à Stanz le
15 décembre 1834.

Il flt ses études gymnasiales à Sarnen
et à Ensiedeln , ses études théologiques au
Séminaire de Coire, où il fut ordonné
en 1857.

Il se fit remarquer de bonne heure par
ses goûts littéraires. 

^Vicaire de la paroisse catholique de Berne
en 1857, il fut chargé de quêter à 1 étranger
pour la construction de l'église paroissiale
romaine.

De Berne, il vint à Fribourg en 1859,
comme coadjuteur.

Il nous quitta en 1863, pour occuper le
poste de professeur et d'aumônier des éco-
les à Stanz.

Il contribua, en 1857, à la fondation da
Pius-Verein suisse, dont il fut le premier
secrétaire.

Enfin, le 27 décembre 1867, M. Von Ah
fut nommé curé de Kerns.

U a dirigé cette paroisse jusqu 'à sa mort ,
tout en remplissant les fonctions d'inspec-
teur scolaire du Nidwald depuia 1873, ef
celles de commissaire épiscopal depuis 1888.

muler un arrêt terrible : V alentine était chacun de ceux qu'elle aimait. A Isabelle
perdue.

M. du Gléneuf tenta de lutter contre l'évi-
dence. Il s'y rendit seulement le jour où il vit
le vieux curé déposer le Pain du voyage su-
prême sur les lèvres de l'enfant qu'il avait
baptisée et qui allait le précéder dans l'éter-
nité.

Bon nombre des gens d'Arlonchamps avaient
suivi le prêtre. Tous n'avaient pu entrer dans
la chambre de la mourante, un groupe com-
pact était resté sur le palier ; les femmes égre-
naient pieusement leur chapelet, quelques-
unes pleuraient.

— La pauvre demoiselle ne nous quittera pas,
elle, murmura un paysan. Le cimetière nous
la gardera.

— Oui, mais c'est un rude chagrin pour
monsieur le maire et pour mademoiselle Isa-
belle, dit un autre. ,

D'Odile, personne ne parla. Elle était moins
aimée que ses sœurs, on sentait qu'elle n'avait
pas de racines dans le pays.

Après le départ du curé, Valentine resta
longtemps absorbée dans une muette prière.
Autour d'elle, on n'osait faire un mouvement
de peur de la troubler.

En ouvrant les yeux, elle aperçut Jean de
Fleurian. Elle l'appela d'un geste.

— Aimez-les bien, dit-elle. Un jour peut-être
ils auront besoin d'un ami fidèle , vous serez
celui-là. , J'ai foi en vous. Là-haut je prierai
pour votro bonheur. Adieu, mon frère.

Elle lui tendit sa main maigre et décolorée.
Sans parler , il la baisa et s'enfuit en pleurant.

Alors Valentine flt approcher tour à tour

La Suisse catholique perd en lui un de
ses premiers écrivains et orateurs.

Conflit des socialistes à Berne. —
Hier soir, mardi , l'Union ouvrière le Vor
wœrts avait dbnvoqué une assemblée pu-
blique pour entendre le rapport de M. Sei-
del sur le Congrès socialiste de Londres.
L'assemblée a été troublée par les parti-
sans de M. Cari Moor , qui ont demandé le
remplacement du président de Ja séance,
M. Z'graggen , et la nomination d'un autre
bureau. U en est résulté des incident»
tumul tueux , au cours desquels les mem-
bres du Vorwcerts ont quitté la salie pour
allerjjsiéger ailleurs.

Un scandale militaire. — Des artil-
leurs, qui ont pris part au cours de répétition
des batteries 43 et44 à Frauenfeld , racontent
dans les journaux qu 'on a obligé toute la
troupe à recevoir des douches publiquement
sans qu'il fût permis aux soldats de revêtir
un caleçon de bain. Ceux qui ont voulu , par
pudeur, «e couvrir, se sont vu arracher
leur caleçon de force. Et les hommes, ali-
gnés, étaient de plus la risée des officiera
et sous-officiers qui assistaient au douchage.

Coups de contean. — Dimanche soir ,
à Lausanne, deux ouvriers italiens, après
avoir prjs une consommation au café de la
Treille, refusèrent de payer leur écot ; l'un
d'eux alla même jusqu 'à souffleter le te
nancier. Survinrent en ce moment les
gardes champêtres M. et D. Le premier
rattrapa un des Italiens dans une haie;
maiB, tandis qu'il le tenait par une jambe,
l'Italien lui porta des coups de couteau au
cou et au bras.

De son côté, le garde champêtre D. reçut
de l'autre Italien des coups de couteau au
bras et à la cuisse. Malgré ses blessures , il
vint prêter main-forte à son collègue, qui
ne lâchait pas prise, bien qu 'il perdît beau
coup de sang. Avec l'aide de citoyens de
bonne volonté , d'un gendarme et de l'agent
de police de Pully, on parvint finalement à
s'emparer des deux forcenés et à les con-
duire à Lausanne.

On eut, parait-il , quelque peine à proté-
ger les deux Italiens contre un certain
nombre de personnes qui , apprenant les
actes dont ifs s'étaient rendus coupables,
voulaient leur faire un mauvais parti.

Le garde-champêtre M., qui est le plus
maltraité, fat conduit à l'hôpital. Après y
avoir étô pansé, il fut , sur sa demande,
transporté chez lui.

Chronique mortuaire. — Mardi , est
mort à Neuchâtel, M. Oscar Nicolet, une
des vieilles figures de la politique neuchâ-
teloise. Il était âgé de 83 ana. Il fut mêlé
activement aux événements de 1848 et ie
trouva au . premier rang de ceux qui prirent
les armes pour déloger l'ancien régime
royaliste. '

FAITS DIVERS CANTONAUX
Une victime de l'alcool. — L'autre

jour , un nommé Alfred Grisel, tailleur de pier-
res, originaire du Val-de-Travers, rôdait au-
tour de l'usine du Torrent , près de Cormoret
(Jura bernois) Ses allures n'étaient pas celles
d'un liomme jouissant de toutes ses facultés
mentales. La police , ayant été avisée, le con-
duisit en prison à Courtelary. Là on constata
que Grisel était atteint de delirium.

Le lendemain , le temps étant très mauvais,
Grisel demanda à rester encore un jour dans
la maison d'arrêt. Pendant la journée, la fiè-
vre le reprit ;  le soir, il finit par s'endormir. Le
jour suivant , quand le geôlier entra dans la
cellule pour donner congé à Grisel , il le trouva
plongé dans un si profond sommeil qu 'il jugea
bon de le laisser dormir encore. Ce sommeil se
prolongea jusqu 'au soir, et mème toute tenta-

elle dit :
— Sois vaillante ; cherche la consolation où

elle se trouve : dans l'amour de Dieu et l'accom-
plissement du devoir. Tu trouveras un cahier
bleu dans mon pupitre , je te Je donne.

Elle dit à Odile :
— Je demanderai la foi pour Fabien , afin que

tu sois tout à fait heureuse!
Elle trouva des paroles affectueuses pour la

vieille Mathurine , pour Rose et Julien , puis
regardant M. 'du Gléneuf:

— Papa , je voudrais être seule avec vous.
Odile et Isabelle s'empressèrent do sortir.
— Vene.. tout près de moi, père chéri, conti-

nua Valentine, et donnez-moi votre main.
Avant de vous quitter, ie veux vous adresser
une prière. Il vous reste deux filles. Le sort
d'Odile est fixé, mais Isabelle... Bientôt sans
doute, vous songerez à son mariage. Eh bien !
je vous én supplie , quand ce moment sera venu ,
ne consultez pas Odilie... Ma petite sœur serait
malheureuse... Père, croyez-moi, je la connais
bien: malgré son apparente étourdérie, son
jugement est sur , son cœur est fidèle et ne se
donnera qu 'une fois...

M. du Gléneuf mit un long baiser sur le
front moite de sa fille.

— Sois tranquille, mon enfant bien-aimée ,
répondit-il d'une voix brisée. Tes vœux seronl
remplis, je ne négligerai rien pour assurer le
bonheur d'Isabelle.

— Merci , cher père. Ne vous désolez pas ,
prenez courage... Je vais rejoindre ma môre...
nous serons deux à vous attendre.

Elle ferma lés yeux et ne tarda pas à s'as-
soupir.

tive de ie réveiller devint inutile. On fit venir
un médecin de Saint-Imier , mais à l'arrivée de
celui-ci , Grisel avait cesse de vivre.

ETRANGER
LE PRINCE: JLOBANOFF

Les causes de sa mort. — La portée politiq*18
de sa disparition , d'après le Figaro. — Pl*v'
sionomie du défunt. — LobanolT chez le3
Frères de Saint-Jean de Dieu. — Sa succes-
sion politique.
L'état de santé du prince Lobanoff lais-

sait déjà beaucoup à désirer, pendant les
dernières semaines avant le départ de
Saint-Pétersbourg, par suite du labeur ex-
cessif que lui imposaient Jes événements
d'Orient. U devait se reposer quelques jours
à Vienne après la visite à l'empereur Fran-
çois-Joseph, puis passer quelques semaine!
â Dresde après le séjour à Breslau.

Les événements récents de Constantino-
ple lui causèrent , durant le séjour à Vienne,
un surcroît de travail. Cet excès de fatigue
a certainement précipité le dénouement
fatal.

On assure que le czar avait tenu samedi
à emmener avec lui le prince Lobanoff pour
l'avoir auprès de lui en cas d'aggravation
de la situation en Turquie.

L'événement qui vient de surprendre
toute l'Europe , dit le Figaro, n'est pas de
ceux qui s'effacent de la mémoire des con-
temporains, après que le tribut ordinaire
de regrets a été payé à la personnalité dis-
parue. La mort du prince Lobanoff , surve-
nant à l'heure où les tragédies Jes plu"
sombres se déroulent à l'Orient de l'Europe,
au début de ce voyage triomphal que le czar
entreprend à travers les pays .occidentaux
et où l'imagination toujours optimiste des
peuples se plaisait à voir un gage de pai*>
est un fait d'une importance considérable.

Sa mort met-elle en question l'avenir d"
la politique d'équilibre à laquelle le prie*'6
avait rêvé d'attacher son nom ? Nou» De le
pensons pas. Les intérêts survivent aûX
personnes. Mais quelle tragédie que ce tré-
pas imprévu venant troubler la rentrée du
czar dans son Empire, après des conver-
sations confidentielles échangées pendant
deux jours , soit entre les souverains, soit
entre leurs ministres

Le prince Lobanoff réalisait bien le type
du parfait gentilhomme et du politique de
haute culture.

Agé de plus de soixante dix ans, il eu
« portait » cinquante à peine. De taille
moyenne , le visage ouvert et sympathique,
l'œil mobile, « interrogeur », la lèvre supé-
rieure barrée d'une forte moustache blan-
che, Lobanoff apparaissait , dans la parfaite
correction dft l'f l l lnrn nt des manières,
comme une sorte de grand seigneur sol-
dat...

Sa parole était élégante et nette. f*e
prince écoutait attentivement son inter***"
cuteur , prenait un temps et formulait avec
tranquillité sa réponse. Et l'on sentait que
cette réponse était l'expression d'une pen-
sée maîtresse d'elle même et qui jamais ue
s'égarait.

Il y a cinq ans, le prince Lobanoff , à cette
époque ambassadeur à Vienne , dut aller »0
faire opérer à Paris par le docteur Guyon*

Il avait choisi pour se faire soigner l3
maison de santé des Frères de Saint Jes»
de Dieu. Le Supérieur de cet établissent*111
se rappelle fort bien le séjour que l'illustre
malade fit dans la maison alors gérée p*^
un autre directeur. Le prince Lobanoff était
des plus patients et do» plus résignés , bien

Cette journée et la nuit suivante furent re-
lativement calmes. Quand le soleil parut , la
malade murmura :

— Ouvrez , je vous en prie.
On obéit. L'air vif du matin cingla son visage,

un rayon glissa sur son lit.
— C'est mon dernier soleil ici-bas , dit va-

lentine. Le Soleil de just ice est plus beau
encore. ¦¦.¦ .

Son reaard se voila tout a coup.
_ Vallntine I ma Valentine ! ŝ écna Isabelle

PUn léger soupir lui répondit. Sans secousse ,
sans effort , l'àme immortelle s'était détachée
de sa terrestre enveloppe.

VIII

SUR UNE TOMBE

Novembre , le mois noir , a'dépouillé la vallée .
Les ouragans ont emporté dans leurs tourbil-
lons fous les dernières feuilles des marronnier?
et des platanes. Décembre est venu, aussi
triste, aussi sombre : une pluie fine et persis-
tante , à force de détremper les chemins, les »
changés en des fondrières où l'on craint de s'a -
venturer.

Pourtant la porte de Clairevalléo livre pas-
sage à Isabelle. Sa taille svelte se dessine a
demi sous les longs vêtements de deuil qui
n 'alourdissent pas sa démarche gracieuse,
mais y mêlent , à son insu peut-être , une cer-
taine gravité ; son pied fin effleure le sentier
boueux qui mène à l'église.

(A. suivre.)



que, toutefois , il ne dissimulât point 1 en-
nui qu'il éprouvait à se voir , homme ro
buste et fier de sa force , touché par la ma-
«(lie comme le plus faible des valétudi-
naires.
. H avait été opéré avec succès et avait
¦fè3 rapidement guéri.

Trois personnages «ont dès à présent in-
diqués comme successeurs possibles du
Prince Lobanoff :

M. de Staai , ambassadeur de Russie à
Londres ; le comte Schouwalof. ancien am-
bassadeur à Berlin, et M. de Nelidoff , am-
bassadeur à Constantinople.

On considère comme ayant le plus de
chances de succès la candidature de M. de
Nelid off.

M. de Nelidoff , ancien élève du lycée
Alexandrowsk, à Saint-Pétersbourg, a fait
toute sa carrière au ministère des affaires
«trangères. Après avoir passé par Vienne,
Constantinople et Athènes , il a été nommé
ambassadeur à Constantinople. Il est marié
i*.la princesse KhilkOff , cousine du prince
^hilkoff , ministre actuel des voies et com-
munications, dont il a eu plusieurs fils, qui
sont dans la carrière diplomatique.

On prête à M. de Nelidoff des tendances
germanophiles.

LES DÉBOIRES DE L'ITALIE
Le roi Humbert a signé un décret ordon-

nant la formation d'une escadre destinée à
sauvegarder les intérêts italiens dans l'A-
mérique méridionale.

Le j ournal Roma, dévoué à M. Crispi ,
énumérant dans un article intitulé : < LaMain noire », les événements de Marseille ef
£ -*-*guesmortes à propos dea troubles du
Brésil, dit ane la responsabilité de la haine
°°ntre les Italiens incombe aux journauxraJjeai8 qui répandent partout cette haine.

Partout où l'Italie va , elle trouve des en-
nemis français. Elle en a trouvé près du
**%U8, à Amba-Alagi , sur le Doehlwih : en
Yu a\oi' Partout où un conflit surgit contre
'Italie, il faut chercher le Français.

Et à Zurich ? Est-ce que les agitateurs
«Allemagne , qui ont manifesté contre les
italiens, étaient inspirés par la France? !

NOUVELLES DU MATIN
Les troubles de Turquie. — Des

^grammes chiffrés de Constantinople ,
privés à Belgrade dimanche après-midi,
««ent que la nuit du 29 au 30 août a été««"oce, dépassant en horreur les scènesûas 26, 27 et 28 août. Plus de mille per-
sonnes ont été massacrées dans cette
Seule nuit. Les Arméniens, armé3 de
revolvers , ont , sur plusieurs points , fait
Uûe résistance désespérée. Parmi les
morts se trouvent beaucoup dé ressortis-
sants européens. Les troupes étaient se-
condées dans leur besogne par les softas
Qt par une populace affolée de massacre
et de pillage. Cette populace a marché,
?°ttime obéissant à un commandement ,
«« Stamboulà Galata.

La population chrétienne est extraordi-
hairement excitée et attend les événe-
ments avec angoisse.

Pendant ce temps, il s'est livré de
Véritables combats entre Turcs et chré-
^ens a Scutari, ville de Turquie d'Asie
située en face de Constantinople, et dans
\es villages voisins. Les assaillants sont
/J68 Kurdes organisés et diri gés par des
Qotables turcs.

On évalue de 12,000 i 15,000 le nombreaes Arméniens massacrés depuis le com-
«ea cernent de la semaine dernière.
. Le Sultan de Turquie a reçu une
lettre lui disant qu 'on ferait sauter son
sérail si les massacres continuaient.

L'Espagne et les Philippines. —
A. la nouvelle de l'explosion de la révolte
•lans les îles Philippines, les autorités et
••e peuple espagnol sont tombés dans la
Consternation. Dans les centres les mieux
«formés , on estime que la répression est
^U-dessus des forces de 

l'Espagne. Le
trésor est à sec. Les garnisons demeurent
^ûsignées de peur de mouvements ré-
volutionnaires .
. Un journal de Londres, qui connaît
n»en les affaires coloniales, dit qu'il fau-
tait une flotte de 30,000 hommes à l'Es*
j}-lgne pour vaincre les révoltés , car ces
r^rniers peuvent fournir quelques , cent
Hlle combattants. Le mouvement paraît
.% dû aussi bien aux Japonais qu'aux
'uissaires cubains. ,
. les souverains russes à Kiew.
^. son arrivée à Kiew, l'empereur
iVlcolas paraissait extrêmement affecté.

^
B. corps du prince Lobanoff Rostovsky,

ÎW était resté étendu dans un wagon-lit,
* été transporté dans le salon de la gare,
Ridement transformé en chapelle ar-

dente, et où le haut clergé de Kiew a dit
les premières prières.

Rencontre de trains en Pologne.
— Une dépêche de Varsovie nous
apprend qu'un train de voyageurs et un
train de marchandises se sont rencontrés
près de la station de Lyski. Quatorze
voyageurs et trois employés ont été tués.

FRIBOURG
Exposition de bétail à Genève

Les éleveurs exposants doivent se pré-
senter pour l'embarquement de leur bétail
aux gares qui leur serontdôsignée», munis:

a) Du certificat d' admission, fourni par
le commissariat de l'Exposition ; l'exposant
n'a pas à compléter le certificat , dont ce
seul numéro suffit ;

b) D'un certificat de santé délivré par
l'inspecteur du bétail ;

a D'un certificat constatant que la pièce
à exposer eat leur propriété au moins de-
puis le P " mars dernier.

Ce certificat peut être délivré par l'ins-
pecteur du bétail, le Byndie de la commune ,
ou par le secrétaire du syndicat d'élevage
si l'exposant est syndiqué.

Les pièces en question , ainsi que la lettre
de voiture , délivrée à la gare du départ ,
sont à présenter aussi à l'entrée de l'Expo-
sition , ainsi qu'au caissier de la Société
cantonale d'agriculture pour l'obtention de
l'indemnité de transport.

Un train spécial partant le mercredi 9
septembre , d'un côté de Flamatt , et de l'au-
tre de Bulle, avec jonction à Romont , sera
organisé pour le transfert du bétail bovin
destiné à l'Exposition de Genève.

Les éleveurs trouveront à la gare la plus
proche de leur domicile , les voitures prêtes
pour l'heure qui leur sera indiquée à temps.

Ils auront à payer los frais de transport
qui leur seront remboursés le soir à Genève
par le caissier de la Société cantonale d'a-
griculture.

Tout exposant a droit à un billet de demi-
place dans la voiture qui accompagnera le
train ; le bulletin d'admission devra être à
cet effet présenté au guichet de la gare.

Les éleveurs voudront bien s'arranger de
manière à ce que chaque voiture de bétail
ait son gardien en permanence.

Les hommes voyageant avec le bétail
n'ont pas de billets à prendre.

Les éleveurs qui exposent du petit bétail ,
et qui désirent se joindre au train spécial ,
doivent aviser le soussigné le plus tôt possi
ble, afin que des voitures supp lémentaires
puissent ètre commandées à temps.

Le commissaire cantonal •"
A. BERSET

Gymnastique. — La Freiburgia, notre
vaillante Société de gymnastique, a eu di-
manche dernier , dans le verger du Collège
Saint Michel , une charmante fête-concours
dont ie succes a dépaisé toutes les espé-
rances.

La Concordia prêtait son précieux con-
cours.

Dans le public relativement nombreux et
très sympathi que qui avait tenu à apporter
ses encouragements aux j eunes gymnastes,
en applaudissant à leurs succès en même
temps que les productions de la Concordia ,
nous avons remarqué M. le chanoine
Esseiva , M. le recteur du Collège ainsi que
plusieurs professeurs , M. Jean Brulhart ,
conseiller communal , etc.

A 3 heures précises, le eortège parti du
local de la Soîiôté , musique en tête, arrivait
sur la place de fête et commençait aussitôt
ses exercices par des préliminaires avec
cannes, en section , et par le travail collec-
tif aux barres parallèles. Le puceès de ces
exercices a été souligné par des app laudis-
sements nourris et prolongés.

Le concours individuel a commencé aus-
sitôt après et s'est poursuivi jusqu 'à 7 heu-
res , entrecoupé d'intermèdes toujours fort
goûté» du public , avec accompagnement de
musique.

Dans le concours individuel , on a parti-
culièrement remarqué le travail correct et
les belles combinaisons d'exercices présen-
tées par plusieurs gymnastes ; particulière-
ment les exercices au reck, aux barres
parallèles et au cheval avec arçons. U fau-
drait d'ailleurs mentionner tous les genres
d'exercices, beaux et parfois difficiles , qui
ont mérité les applaudissements du public.
Nous ne pouvons malheureusement donner
à cette relation retendue qu'il faudrait pour
cela.

Nous avons constaté avec plaisir que
partageaient tous les spectateurs les résul-
tats obtenus jusque-'à , grâce aux efforts du
zélé et dévoué moniteur , M. Aloys Hayoz,
qui en obtiendra de plus beaux encore,
avec la persévérance et la bonne volonté
de tous.

Avant la distribution des récompenses ,
un ancien membre de la Freiburgia, qui

venait de fonctionner comme membre du
jury, a bien voulu prononcer quelques
paroles pleines d'à-propos. Le jury était
composé d'anciens gymnastes de la Frei-
burgia et de M. Sterroz. C'est aussi un an-
cien membre actif , M. Audergon , qui a
proclamé lerang obtenu par les concurrent».

Nous avons trouvé une preuve du bon
esprit qui régne parmi les membres de la
Freiburgia en entendant ces jeunes gens
exprimer vingt fois leur reconnaissance
envers la Concordia et son dévoué direc-
teur , M. Villard , envers les généreux sous-
cripteurs qui ont contribué à encourager
les gymnastes en récompensant dans nne
certaine mesure leur travail; mais tout
particulièrement envers M. H. de Week ,
leur si sympathique et si dévoué vice-pré-
sident. Puisse son exemple trouver de
nombreux imitateurs , parmi les jeunes
gens qui pourraient s'intéresser d'une ma-
nière eflective à nos différentes Sociétés !
Ils y trouveraient une réelle satisfaction
dans le bien accompli.

Après cette bonne et belle journée , il y a
tout lieu d'espérer , comme nous le souhai-
tons , que le» membres passifs et les amis
de la Freiburgia lui prodigueront le plus
souvent possible leurs encouragements en
assistant à ses répétitions et à ses réunions
et par tous les moyens en leur pouvoir.

Quant aux membres actifs , qu'ils travail-
lent avec le courage et la persévérance
sans lesquels il n'y a pas de succès possible ;
qu'ils suivent les sage» conseils de leursaînés , de leurs chefs et des membres passifs
ou bienfaiteurs de leur Société ; qu'ils seproduisent plus souvent ; qu'ils pratiquentjournellement leurs exercices avec sou-
plesse, agilité et vigueur. Tout en s'assu-rant le succès, ils s'attireront ainsi des
sympathies toujours plus vives et plus
nombreuses , surtout s'ils ne perdent pas
de vue leur belle devise : Dieu, Patrie,
Amitié!

Pèlerinage aux Ermites et à Sach-
seln. — Nous rappelons que le train spé-
cial du pèlerinage partira lundi , 7 septem-
bre , à 8 h. 20 du matin , de la gare de Fri-
bourg. L'arrivée à Einsiedeln a lieu à 2 h. 45
de l'aprés-midi.

Le prix du billet coûte, comme précé-
demment , 10 fr. 70 pour les IIIe et 14 fr. 10
pour les IIe.

On est prié de ne pas attendre au dernier
moment pour demander des billets à l'Im-
primerie catholique, ou aux autres adres-
ses indiquées antérieurement. Nou» ne
garantissons pas des places aux personnes
qui s'annonceraient seulement la veille.

Espéroni qu« ce voyago dn prières ob-
tiendra de la bonté divine nne fin de saison
moins caiamiteuso pour no» campagne» , et
surtout les gràcas sp irituelles dout noas
avons besoin pour arriver au royaume de
Dieu , auprè-i duquel tout le reste n'est que
du «urcroit.

Distinction à Genève. — Nous re-
marquons , dans la liste, des récompenses
obtenues à Genève le nom d'une maisonsuisse qui , après avoir obtenu les plus
hautes distinctions à Zurich en 1883, àAnvers en 1885 et à Paris en 1889, vient de
remporter une fois de plus un brillant
succès à l'Exposition nationale de Genève.

Une médaille .d'or a été décernée à la
maison Kubler etRomang, à Travers , pour
sa collection de liqueurs.

Nous croyons intéresser nos lecteurs en
leu r signalant le succè» d' une maison bien
connue dans notre canton tant par la nom-
breuse clientèle qu 'elle s'y est acquise que
par la bonne renommée de ses produits.

Sous-officlers. - Aisemblée générale
jeudi 3 septembre courant , à 8 heures dusoir, au local.

Tractanda :
a) Lecture dn protocole de la dernière

assemblée géoôrale;
b) Rapport du président sur la marche

de la Société ;
c) Admissions , démissions , exclusions;
d) Rapport des vérificateurs des comp-

e) Rapport de la Commission de tir ;
f ,  Renouvellement du Comité ;
g) Tir et divers. LE COMITé.

• ¦ » o »

Train spécial pour Morat. — A
l'occasion de la fête vénitienne que l'on
prépare à Morat , jeudi 3 septembre , on
l'honneur de la Société suisse d'utilité
publique , un train xpécial est organisé
entre Payerne et Morat , avec l'horaire
suivant :

Aller Retour
Payerne dép.6 25 s. Morat dép. 10 05s.
Corcelles » 6 31 » Faoug » 10 13 »
Dompierre » 6 36 » Avenches » 10 22 >
Domdidier » 6 42 » Domdidier » 10 28 »
Avenches » 6 50 » Domp ierre » 10 34 »
Faoug » 6 B8 » Corcelles » 10 40 »
Morat arr. 7 05 » Payerne arr. 10 45 »

En ca» de mauvais temps , il va sans dire
que le départ n'aura pas lieu.

Eglise de la Visitation
Vendredi 4 sept., 1" vendredi du mois

ARCHIGOSFRKRIE DE LA CARDE D'HONNEUR
A 4 V9 h. Instruction et Bénédiction. On

rappelle les heures d'Adoration pendant la
journée.

PETITES GAZETTES
Oncles d'Amérique. — Un héritage de

près de deux cents millions vient d'arriver
d'Amérique à une famille parisienne , qui était
loin d'être riche.

Elle est curieuse , l'histoire de cette fortune
acquise en bonne parlie aux temps fantastiques
de la fièvre d'or qui , vers 1849, attirait en Ca-
lifornie tant d'émigrants de toutes les nations.

Il existait alors k New-York un tanneur d'o-
rigine française , du nom de PinaUd , qui se
trouvait à la tête d'une mégisserie considé-
rable.

Il avait quitté Paris une quinzaine d'années
auparavant dans des conditions assez cruelles.
Simple employé sans fortune , il s'était épris
d'une jeune fille de condition beaucoup moins
humble qu 'il épousa. Mais les parents , mécon-
tents de voir leur fille mariée à un homme si
pauvre , éloignèrent le jeune couple en lui
fournissant toutefois les moyens de gagner
l'Amérique , pensant qu 'un éloignement aussi
considérable déterminerait plus tôt l'oubli
de l'injure faite à leur nom et à leur rang.

Débarqué à New-York sans ressources et
sans recommandations , Pinaud eut quelque
peine à y trouver un emploi. Le hasard le fit
entrer dans une tannerie où ses services furent
appréciés et dont il sut fort habilement déve-
lopper les affaires. Devenu associé, puis patron
de cet établissement , il possédait un assez fort
capital lorsque la découverte des mines d'or
1 engagea à se joindre aux légions de spécula-
teurs et d'aventuriers qui se rendaient en Cali-
fornie.

Pinaud fut si heureux dans ses spéculations et
ses entreprises, qu 'au bout d'un certain nom-
bre d'années, ses gains étaient évalués à plus de
170 millions. Il mourut à San-Francisco , lais-
sant à sa veuve une fortune qui ne devait paa
lui faire regretter la situation à laquelle elle
avait renoncé en France pour s'unir à lui.Mmo pjnaud vient de mourir à son tour , sanshéritier direct , cle sorte que cette immense ri-
chesse est aujourd'hui recueillie par uu neveu
qui séjourne en France et une nièce, Mme Gou*
din, établie couturière à Hillsdale , dans l'Etat
de New-iersey. La part de chaque héritier est
de 85 millions,

La bicyclette et la vache. — La chose
s'est passée en rase Camargue , à l'heure tran-
quille où les taureaux paissent dans leschamps.

Un troupeau de ces bêtes à cornes, composé
d'au moins deux cents têtes, se trouvait à une
portée de fusil d'un chemin . Un jeune veau
ayant quitté le troupeau pour des raisons qui
ne serait point aisé de fixer , car les animaux
d'aujourd'hui n 'ont plus la parole , étail venu
s'accroup ir au bord mémo de la route Sou-
dain , le coin coin d'une corne de bicyclette re-
tentit. Le veau sauta de peur et fit enteûdre
de longs mug issements. La bicyclette arrivait
sur lui à une allure modérée, mais elle arrivait ,
et cetto machiue dut lui paraître uri animal
fabuleux , car il laissa, échapper des plaintes
de terreur.

Alors une vache qui élait non loin de là,
entendant mugir  le veau, se détacha vive-
ment du troupeau et vint a lui en bondissant.
D'un seul coup d'œil de vache, eJJe comprit
d'où venait la frayeur de son petit : c'était
la bicyclette qui l'épouvantait. La bête à lait
n'hésita plus une soconde , elle fondit avec
fureur sur la bicyclette qui nVut que le temps
déjouer des pédales. Le cycliste filait , filait de
toute la force de ses mollets . Mais la vache le
tenait de très près et ses cornes , p lus d'une
fois, faillirent lui trouer ses habits. Et cette
course échevelée dura sur un parcours de plus
de cinq cents mètres ! Ce fut la bête qui  battit
en retraite ; les jarrets du cycliste avaient été
à la hauteur du péril. Eo la vache , essoufflée ,
le mufle écumant , regagna le troupeau , où son
petit beuglait désespérément.

Observatoire météorologique de Fribourg
aixoMâTas
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Les mises annoncées ponr
demain au pilier public du
Petï t-Marly , n'a pas lieu.

Fribourg, le S septembre.
Li'office des poursuites

de la Sarine.

A. LOUER
de suite, le Café du Bourg. S'adres-
ser auxTroïs-Roïs, Fribourg.

H 2788 F 1673

^H &SMJR&S
pour la France, un laitier connais-
sant l'écrémage centrifuge et un
vacher pour soigner les vaches.

S'adresser A. BIOLLEY, rue
de la Préfecture, 202. 1374

Toutes obli gations ;\ primes suisses
ct étrangères sont continuellement ache.
Mes ct vendues par O. Uosé, â Genève,la plus ancienne maison en Suisse dans ce
genre. — Billets de l'Exposition , avc<rabais aux revendeurs. —Ordres de bourse,
— Actions de mines.— Renseignements.
—-Editeurdu Journal des tirages «La Ré-
capitulation», paraissant 3/oJsparœoJs

H7019X 1442

Une famille estimée
possédant elle-même un petit hôtel,
cherche à placer une demoiselle de
19 ans, dans un honorahle hôtel ou
restaurant, pour la perfectionne!
dans le service. Entrée en octobre.

Adresser les offres , sous chiffres
Hl975Lz, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Lucerne. 1669

CL BROILLET
3VdCé.d.eciaa - .Dentiste

a repris ses consultations

POUR LA BÉNICHON
nous offrons de la fleur d'épeautre et
de froment de tout premier choix à
des prix exceptionnels. Commerce do
farines. — Spécialité d'avoine et fari-
nes fourragères.

ROREBT, frères, Grand'-
Rue, rV° 54. H2823F 1688

.4L LOUEK
de suite, au bas de la rue !de Lau-
sanne, une grande chambre meu-
blée, au 1er étage.

S'adresser, sous H27S8F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vog ler, Fribourg. 1645

Miel de Champex
garanti pur de Rhododendrons. De
puis 1 kilo, à 2 fr. le kilo. Echantil
Ion franco sur demande. 1697

E. Pasteur, apiculteur,
Martigny-B. (Valais).

-4L LOTJEJE*.
de suite un joli appartement , dans
la maison N° 131, rue de Lausanne.

S'adresser à M. EMM!t\EG-
GER , à la Chancellerie. 1704

Une jeune fille
parlant les deux langues et connais-
sant bien le service, cherche à se

E 
lacer comme sommelière dans un
on hôtel ou restaurant.
S'adresser, sous chiffres H2864F,

à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1706

Une bonne sommelière
active et honnête, est demandée pour
tout de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sons H 2862 F. 1708

Quiconque va à

94, rue de Lausanne, 94
CH. GUIDI-RICHARD

EPICES ET SAFRAN
(pureté garantie)

Sucre à- *>as prix
Jambons. — Biscuits. — Liqueurs.

Cartes â jouer

EINSIEDELN
ne doit pas négliger de visiter le

Panorama universel
situé au milieu du village et tout
près des Hôtels Schioeizerhof et la
Couronne. Curiosité magnifique et
primée. 50 vues des plus belles et
variées. Prix d'entrée : 50 cent.

Ne pas confondre avec le pano-
rama rond, situé dehors du village.

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

Chemin de fer «lura-Simplon j

EXPOSITION NATIONALE, GENÈVE
Grand concours de chevanx , de bétail et de produits agricoles

TR-AJOST I>B PXJAISIJR.

ESTAVAYER-YVERDON-GENÈVE
ET RETOUR

Jeudi IO septembre 1896
13 Ys heures de séjour à Qenève

HORAIRE
Aller, 3o cl. Retour, 3e cl.

Estavayer dép. 6 h. 45 matin. Genève dép. 11 h. — soir.
Gheyres ï 6 h. 55 » If verdon arr. 12 h. 55 »
Yvonand » 7 h. 05 » - Yverdon dép. l h .  — matin.

"Yverdon arr. 7 h. 20 » Yvonand arr. 1 h. 14 »
Yverdon dép. 7 h. 32 » Gheyres » lh .22 -.
Genève arr. 9 h. 27 - Estavayer » 1 h. 33 »

Prix des places en 3» classe, y compris un billet d'entrée à
l'Exposition : Estavayer, Cheyres, Yvonand et Yverdon t 4 fr.

Ces billets sont en vente dès le 3 septembre aux guichets des gares
sus-indiquées. Ils ne sont valables que dans le train de plaisir.

Le nombre des places est l imité .  1701

GRAND CONCERT
instrumental, donné par

LA FANFARE DE PAYERNE
sur la terrasse de l'Hôtel des Rains de Cheyres

Dimanche 6 septembre, à 3 heures de l'après midi
Consommation de 1er choix au prix ordinaire. 1707

ir AVIS
I/offiee des faillites de la Sarine procé-

dera, vendredi 11 septembre, à IO heures da
matin, à la vente aux enchères publiques de

i la maison portant le N0 239, rue de Bomont,
Fribourg, taxée 55,000 fr.

lies mises auront lieu au magasin même
de la dite maison. Prendre connaissance des
conditions de vente au bureau de l'office
précité. H2869F 1709

J'avise mon honorable clientèle de la ville et de la campagne que

IiJB JHAOASIM JDJË VAKHfllS
rue dLe l'Hôpital, IV0 186

. sera fermé les 8 et 9 septembre, pour fêtes religieuses.

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
j'offre de la fleur d'épeautre et de froment de premier choix, aux prix
les p lus avantageux. 1684-1028

Se recommande, H2812F Salomon SCHWAB.

Chemin de 1er Jura-Simplon

EXPRSITION NATIONALE, GENÈVE
Grand concours de chevaux , de bétail et de produits agricoles

T&AJJS -DE PLAISIR,

BULLE-ROMONT
PALÉZEEUX-CHATEL-SAINT-DENIS

ES- GENÈVE -==§
ET RETOUR

Vendredi 11 septembr e 1896
14 heures de séjour à Genève

H O R A I R E
Aller, Hl» classe Retour, Ilï« classé

Bulle dép. 5 h. 15 matin Genève dép. 11 h. — soir
Vaulruz » 5 h. 29 » Chexbres arr. 12 h. 46 nuit
Sales » 5 h. 36 » Palésieux » .̂ .

08 
matin

Vuisternens » 5 h. ho » Oron » \ «• ™ »
Romont » 6 h. 20 » Vauderens » }?.£ *¦
Siviriez * 6 h. 30 » Siviriez » j  £• d* »
Vauderens » 6 h. 40 » Romont » £•£- « »
Oron » 6 h. 51 » Vuisternens » **¦%* »
Palézieux » 7 h. 03 » Sales » 2 h. 33 »
Chexbres » 7 h. 19 » Vaulruz » 8n. « »
Genève arriv. 9 h. - » Bulle » 2 h. o5 =>

PRIX DES PLACES
y compris un billet d'entrée à l'Exposition

De Bulle , Vaulruz , Sales De Romont, Siviriez, De Palézieux (gare)
et Vuisternens Vauderens et Oron et de Chexbres

3-> cl. 4 fr. 50 4 fr. 3 fr. 50
Ges billets sont en vente dès le 4 septembre aux guichets des gares sus-

' indiquées. Ils ne sont valables que dans le train de plaisir.
Le nombre des places est limité 1702

A VENDRE
Le moulin de Vuissens, comprenant une paire de meules de France

et une Walze double, et environ ;i4 poses do terre attenant. Cette usine!
située entre Combremont et Vuissens, offre de sérieux avantages. Si le
prix de vente n'est pas convenable, il sera procédé à la location; entras
immédiate. Les mises auront lieu le 9 septembre prochain, à 2 heuïBs
après midi, à la pinte de Vuissens, sous de favorables conditions <-e
paiement. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jaquier, près do
dit moulin. H2825F 1693-1037

Provenance directe des mines
VV8 L. BESSON AU CRIBLET, FRIBOURG

Houilles de flamme et de forge
Anthracite belge, anglais et français

Tourbe malaxée (combustible nouveau)
Coke et charbon de bois

Bois coupé et non coupé, machines mues par l'électricité
Pria défiant toute concurrence. Escompte au comptant. 1691

TÉniiÊ^HorsrE

Importation cl© raisins
en fûts; des chargements complets sont expédiés à des prix les meilleur*-
marchée, par H 3419 Q 1670

Cuny-Elbel , à Râle.

HOTEL DE LA COURONNE
EESSBEBEIiN

Ronne maison bourgeoise, installée à neuf , recommandée
pour le mieux. Prix modérés. H2834F 16°'

N. LIENIIARBT, nouveau propriétaire.

Parqueterie et scieries de Bassecourt
Grand choix de parquets en' tous genres, des dessins

les plus simples anx plus riches.
Sciages secs ponr menuiserie en sapin, chêne, hêtre,

pitsch-pin, érable, pin gras. — Lambris de revêtement,
socles.

l_.am.os sapin iraTbotees et rainées
Charpentes sur mesure. Caisses d'emballage, etc. 1618

Brosses en fils métalliques
t 6660. BREVETÉES DANS TOUS LES PAYS

DE W. GRAF & Cie, OETWEIL-ZURICH
Spécialité : Rrosses en fils métalliques pour nettoyer et cirer 1->S

parquets (supprimant la paille de fer).
Rrosses pour chevaux, bétail et ehiens, en acier et aluminium*
Remplacent avantageusement l'étrille et la brosse en crin, netoient-

vite et proprement..
Prix-courant et instructions gratis et franco chez H2477F 1477

E3. WASSMER,
magasin de fers, à côté de Saint-Nicolas,

Représentant pour Fribourg et environs.

g<*><KX><>000<»04<>0<X>0<M*̂ ^

I P11T1QII DIS YËBTUS \'•\ MÉTHODE POUR TRAVAILLER A LA PERFECTION J
'X AU MOYEN D'UN EXERCICE DE VERTU CHAQUE JOUR «

i ¦  PAR !
'• '< Le Père F. BOUCHAGE, Rédemptoriste. ;

S Seconde édition, revue et corrigée pa r l'auteur J

5! Ouvrage recommandé par LL. EE. le Card. Langénieux, Arch. de I
' i p Reims ; le Cardinal. Bourret , Ev. de Rodez ; Mgr Coullié, Arch. de i

•f Lyon ; Mgr Hautin , Arch. de Chambéry ; NN. SS. les Evêques de j
! | Troye, Saint-Jean-de-Maurienne, Viviers, Tarentaise, Belley, Angers, ,
i i Clermont, Bàle, Elusa, Erythrée, Victoria, Mandchourie. «

? 3 volumes. — Prix t 15 francs. J
j l  EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

La Banque hypothécaire suisse à Soleure
reçoit des dépôts, nominatifs ou au porteur ,

pour 3 ans, à 3 »/« % \ remboursables moyennant
pour 1 an , à 3 V« % 1 trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. "Week et Aeby, banquiers, à Fribourg.
Soleure, juin 1896. LA. DIRECTION.


